
Fiche de jeu
à compléter et à déposer dans l’urne d’un point jeu 

avant le 10 juin

Ce jeu appelé « rallye lecture » est mis en place en application    

d'un contrat passé entre la mairie de Lacapelle Marival et 

l'association Les Grands Chemins.

Une animation conçue et proposée par l’Association

L e s  G r a n d s  C h e m i n s
en partenariat avec

la Mairie de Lacapelle Marival

Des livres vous attendent dans 4 points jeux :

➔ à la mairie de Lacapelle Marival

➔ au  salon de coiffure « Anne », place du Fort

➔ au magasin « Bâtir Pro Éco » matériaux Durand, 

Le Pigeonnier

➔ à la boulangerie Leroy, place du Fort

De nouveaux livres seront disponibles à partir du vendredi 25 mai.
Ce jeu s'adresse à tout le monde, quelque soit l'âge. Les 
adultes aideront les enfants à comprendre le jeu. 
Nul besoin de lire les livres pour jouer.
Il y a 4 questions qui permettent de comptabiliser 10 
points.
Les meilleures réponses aux questions seront citées le 
vendredi 16 juin à 18h30, à la bibliothèque de Lacapelle 
Marival.
Nous vous y attendons nombreux autour d’un verre.

Participant-e

Nom :   ....................................  Prénom :   .....................................................

Numéro de téléphone :  



Question n° 1   (2 points) 
« Les livres et les objets »   

Dans chaque point jeu, associez un livre de votre choix à un objet qui se 
trouve dans ce lieu.
Notez vos associations ci-dessous : 

Question n° 2   (2 points) 
« Les livres et les sentiments »   

Dans chaque point jeu, un livre déclenche en vous un ressenti.
Dans la liste qui suit, notez le titre du livre en l'associant à un 
sentiment.

Question n° 4    (4 points)
« Le fil rouge »   

Le Petit Chaperon rouge tombe à la renverse lorsqu'il trouve le 
rouge vif de la rhubarbe dans le potager des malfaiteurs.

Dans cette phrase, se trouvent 4 titres de livres qui sont proposés dans 
le rallye lecture. Retrouvez-les en parcourant les 4 points  jeu 
Soulignez chaque titre dans la phrase.

Question n° 3    (2 points) 
« Le livre préféré »   

Dans chaque point jeu, il y a sûrement un livre qui vous attire.
Vous imaginez qu'il plairait à une personne de votre entourage. Notez 
le titre et indiquez l'âge de la personne à laquelle vous pensez.

Point jeu Objet du point jeu Titre du livre

Mairie de Lacapelle

Salon de coiffure 
Anne

Magasin Durand

Boulangerie Leroy

Point jeu Titre du livre Âge
(tranche d’âges)

Mairie de Lacapelle

Salon de coiffure 
Anne

Magasin Durand

Boulangerie Leroy

Point jeu Titre du livre

Mairie de Lacapelle

Salon de coiffure 
Anne

Magasin Durand

Boulangerie Leroy

Sentiment Titre du livre

Tranquillité

Surprise

Joie

Tristesse

Colère

Peur
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